LITURGIE
POURQUOI UNE JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE LE 2 FÉVRIER ?


 Une journée d’action de grâce

« Il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie
consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charismes et le
dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. »


 Mieux connaître et apprécier la vie consacrée

« En contemplant le don de la vie consacrée, l’Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait saint
Jean-Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans
l’Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu
sur cette terre. »


 Une invitation

Cette journée est l’occasion pour toutes les personnes consacrées de
« célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. » Toutes les personnes consacrées sont donc invitées à renouveler leur engagement à être « lumière du monde et sel de la terre » (Mt 5, 1314), à travailler pour la paix et la fraternité, et à être « des hommes et des femmes qui illuminent l’avenir » (Rencontre du Pape François avec des supérieurs
d’ordres religieux masculins, le 29 novembre 2013).
« Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que nous devenions les
plus nombreux ! Il nous a appelés pour une mission. Il nous a mis dans la société comme cette petite quantité de levain : le levain des béatitudes et de l’amour fraternel dans lequel, comme chrétiens, nous puissions tous nous retrouver pour rendre présent son Règne. » (CIVCSVA, 2019)


 Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ?

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation
du Seigneur au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la
prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né,
annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix.
Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne
consacrée, qui, inspirée par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à
donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à sa suite.
La présentation est également connue sous le nom de Jour de la Chandeleur, lorsque les bougies sont bénies pour représenter le Christ, lumière du
monde. De même, les personnes consacrées sont appelées à refléter la lumière
de Jésus sur tous les peuples.

PRIER DANS LA PAROISSE
Messes et intentions
Dimanche 31 janvier - 4 TO - B
10h st-Nicolas : défunts famille PérégoJullien
11h30 St-Nicolas : M. Pierre Colas (+)
er

Lundi 1 février
Bx martyrs d’Angers (+ 1793-1794)

Dimanche 7 février - 5 TO - B
10h St-Nicolas : défunts de la paroisse
11h30 St-Nicolas : défunts et vivants famille
Duperray-Verger
Lundi 8 février
Ste Joséphine Bakhita (+ 1947)

9h St-Pierre : Mme Jacqueline Pasquier (+)

9h St-Pierre : en l’honneur du Saint-Esprit

Mardi 9 février
9h St-Lambert : Melle Priou (+)

Mardi 2 février

Mercredi 10 février

Présentation du Seigneur au Temple

Ste Scholastique (+ 547)

9h St-Lambert : famille Joubert

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse

Mercredi 3 février

Jeudi 11 février

St Théophane Venard, martyr

Notre-Dame de Lourdes
Journée mondiale des malades

9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Jeudi 4 février
9h St-Pierre : vocations sacerdotales et religieuses et Melle Priou (+)
Vendredi 5 février
Ste Agathe (+ III)

9h St-Nicolas : pour les étudiants en difficulté
Samedi 6 février
St-Paul Miki et ses compagnons martyrs

9h ND des Ardilliers

9h St-Pierre : Henri Vallette (+) et les défunts
de sa famille et aux intentions demandées par
l’intercession du Bx Charles
Vendredi 12 février
9h St-Nicolas : défunts de la paroisse
Samedi 13 février
St Lézin, évêque d’Angers (+ 608)

9h ND des Ardilliers
Dimanche 14 février - 6 TO - B
10h St-Nicolas : Léa Rukebuche (+)
11h30 St-Nicolas : Chantal Joubert (+)

* forme extraordinaire Dimanches : 9h et 10h30 église St-Lambert

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

Confessions
Mercredi 3 fév. : 16h-16h45 St-Nicolas
Jeudi 4 fév. : 17h-17h45 oratoire maison CdF
Samedi 6 fév. : 15h45-17h45 St-Pierre

Mercredi 10 fév. : 16h-16h45 St-Nicolas
Jeudi 11 fév. : 17h-17h45 St-Pierre
Samedi 13 fév. : 15h45-17h45 St-Pierre

Adoration du St-Sacrement, Chemin de Croix et chapelet
 Mercredis : 14h-17h - Adoration (14h Milieu du jour - 16h45 Vêpres) - église St-Nicolas
 Jeudi 4 fév. : Adorateurs du Saumurois pour les vocations sacerdotales et religieuses :
14h – 17h45 (et non toute la nuit pour cause de couvre-feu) - salle Tibériade

Accueillir - Aimer Jésus Vivre en frères

INFOS DE LA QUINZAINE
Du 31 janvier au 14 février 2021

2 FÉVRIER - JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
Dire "Merci" aux communautés religieuses et personnes consacrées !
Le mardi 2 février 2021, fête de la Présentation de Jésus au Temple,
l’Église rend grâce pour la vie consacrée. Cette journée est également
une journée de prière pour les vocations.

DANS NOTRE PAROISSE ET NOTRE DIOCÈSE
 Cette fête de la Présentation du Seigneur est l’occasion, là où
sont présentes des communautés religieuses ou d’autres personnes
consacrées (membres d’instituts séculiers, vierges consacrées…) dans notre diocèse et nos paroisses, de prier pour eux et pour les vocations religieuses.
Alors : « Merci Seigneur pour la présence des religieuses de

la communauté des sœurs servantes des pauvres de JeanneDelanoue vivant dans notre paroisse au Fenêt, gardiennes du
sanctuaire marial de Notre-Dame des Ardilliers ! »
 Rappelons-nous aussi qu’à Saumur, depuis plus de 40 ans, des
chrétiens prient devant le Saint-Sacrement pour un temps d’Adoration
chaque premier jeudi du mois : du jeudi 14h au vendredi 8h15.
Nous avons besoin de renouveler le groupe des adorateurs ! « On
embauche ! » criait le cardinal Marty !
Pour vous faire connaître et prendre contact avec les coordinateurs
de l’équipe d’adorateurs : adorateurs.saumurois@orange.fr
 Sachez encore que la messe de chaque premier jeudi du mois
est célébrée à l’intention des vocations sacerdotales et religieuses.

 Chapelet : tous les jeudis : 18h30 St-Pierre (annulé)
 Chapelet animé par les membres saumurois de « la famille des Messagers de Marie, Reine Immaculée » : tous les 22 du mois - 20h15 salle Tibériade
 Chapelet de la Miséricorde : tous les vendredis : 15h église St-Nicolas
 Chapelet pour la Vie : 1er vendredi du mois : 15h15 église St-Nicolas

 Conseil général de la communauté des sœurs servantes
des pauvres de Jeanne Delanoue

Accueil & renseignements 
Du lundi au samedi - 10h-12h
Secrétariat du Curé
Maison Charles-de-Foucauld 20, rue du Temple 02 41 51 31 59

vartarit@diocese49.org

Site internet : paroissecharlesdefoucauld.diocese49.org
Page Facebook : « Charles De Foucauld » (paroisse)
8 février 2020 - Profession perpétuelle de Soeur Marie-Eswige
dans la communauté des sœurs servantes des pauvres de Jeanne-Delanoue

Chaine YouTube : « paroisse Charles de Foucauld »

« Faisons comme Jésus, laissons-nous aller à dire indifféremment soit
l’une [prière] selon que l’Esprit Saint nous l’inspirera. Ne nous attachons pas
d’avantage ni à la prière d’acquiescement précédée de demandes ; ni à la
prière d’acquiescement sans demandes. »
N°108

ÉGLISE UNIVERSELLE et DIOCÉSAINE
INTENTIONS DU SAINT-PÈRE et de L’ÉVÊQUE D’ANGERS
Le Pape François et Mgr Delmas nous confient chaque mois
leurs intentions de prière. Ils comptent sur nous.
Notre prière est un vrai soutien pour la mission de l’Église.

FÉVRIER
La violence contre les femmes : prions pour les femmes
victimes de violence, afin qu’elles soient protégées par la société
et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées.
Seigneur, en te rendant grâce pour tous les consacrés, nous
te prions : que leur vie témoignant du bonheur de te suivre, ravive
en nous la joie de notre baptême et nous fasse grandir dans la paix
et l’espérance au cœur du monde.

DIMANCHE DE LA SANTÉ
Depuis 1992, l’Église catholique célèbre tous les 11 février, fête de NotreDame de Lourdes, la Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les
diocèses français en un Dimanche de la Santé.
Cet événement se vit en paroisse, généralement le dimanche le plus proche du 11 février. C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
L’Église est présente sur le terrain de l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés
d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi.
Encourager tous ces volontaires, qui partout en France dans les plus petits villages et les plus grands hôpitaux, dans la discrétion et la simplicité, se
rendent présentes au jour le jour à l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des dimensions du Dimanche de la santé. Les inviter à approfondir leur engagement,
à poursuivre leur formation, à donner du sens à ce service et à cette mission
aussi.

INFORMATIONS
Baptêmes
30 janvier - Saint-Lambert : Joseph Philippe de Laborie*
31 janvier - Saint-Nicolas : Domitille de la Monneraye
13 février - Saint-Pierre - 15h : Priscille Nicolazo de Barmon

Sépultures
Saint-Nicolas
21 janv. : M. Lerault

Saint-Lambert
21 janv. : M. Roland Dieu
22 janv. : Mme Anne-Marie Perrochon
28 janv. : Mme Ginette Dumoulin

AGENDA
Jeudi 4 fév. 14h-17h45 (pour cause de couvre-feu) : Adorateurs du Saumurois
pour les vocations sacerdotales et religieuses : - salle Tibériade
Dimanche 7 fév. : à la messe de 10h à St-Nicolas, présence des 4 écoles catholique d’enseignement de la paroisse.
Lundi 8 fév. et mardi 9 fév. : formation Talenthéo (Abbé Artarit absent)
Vendredi 12 fév. :
 rencontre des curés du diocèse avec Mgr Delmas et Conseil presbytéral
 Veillée Adoratio : annulée

ATTENTION ! POSSIBLES CHANGEMENTS SELON LES ANNONCES GOUVERNEMENTALES

ANNÉE SAINT-JOSEPH
Pour approfondir cette année spéciale et spirituelle désirée
par la pape François, la

TOUS CONCERNÉS !
« Ce sont tous les chrétiens, chacun selon ses possibilités, qui sont invités
à prendre soin de ceux que la maladie a frappés, à leur rendre visite, à les réconforter dans le Seigneur, à leur apporter une aide fraternelle pour tout ce
dont ils ont besoin… Et celui qui est malade ne sera pas
pour eux d’abord un malade, mais une personne : une
personne, affectée sans doute par la maladie, mais appelée elle aussi, à maintenir et développer une vie de
relation et d’échanges ; une personne invitée comme
chaque être responsable à assumer sa vie et à faire face aux difficultés ; une personne conviée comme tout
chrétien à faire de sa vie une réponse personnelle aux
appels de Jésus-Christ.»
(extrait du rituel des Sacrements pour les malades)

vous propose des livres, des BD, des
images, des prières, des icônes de Saint Joseph…
Et spécialement le très beau texte du
pape François sur la paternité :
Avec un cœur de Père, lettre apostolique, éditions du Cerf, 5 euros.

JEUNES ET JEUNES ADULTES
Le Parcours Chemin d’Emmaüs, ce sont 4 weekends en abbaye (du samedi 15h au dimanche 16h) pour des jeunes de 17 à 25 ans… (de la terminale à
jeune pro)
 OBJECTIFS du parcours :
• Réfléchir aux choix de vie à partir de l’appel de Dieu par notre baptême
et notre confirmation.
• Vivre une expérience de silence et découvrir la vie d’une communauté
• Approfondir une amitié avec le Christ et vivre en Église...
 Les dates
12-13 décembre 2020 : « Discerner-répondre à un appel »
Au Monastère de Martigné Briand avec le Père E. d’Andigné
06-07 février 2021 : « Servir le Christ, servir l’Église »
Au Carmel d’Angers avec le Père Emmanuel BOUCHAUD
01-02 mai 2021 : « Grandir dans une amitié avec le Christ »
Au monastère des Gardes avec le Père E. d’Andigné
20-21 novembre 2021 : « L’Esprit agit en nous et avec nous »
A l’abbaye de Bellefontaine avec le Père Laurent BLOURDIER
Pastorale des Vocations - Père Emmanuel d’Andigné 06.27.72.14.41
Centre Saint-Jean - 36 rue Barra - 49045 Angers cedex

CHRONIQUE DE L’ABBÉ RINEAU
ANNÉE SAINT-JOSEPH 8 DÉCEMBRE 2020 – 8 DÉCEMBRE 2021
Dans sa lettre apostolique Patris corde, le pape nous invite à nous confier
cette année à St Joseph, qu’il nous présente essentiellement comme un père.
Voici un passage de cette belle lettre, qui est à lire en son intégralité, afin de raviver notre amour d’une si belle figure :
La grandeur de St Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie
et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il se mit au service de tout le dessein salvifique, comme l’affirme St Jean Chrysostome.*…+
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, St Joseph est un père qui a
toujours été aimé par le peuple chrétien comme le démontre le fait que, dans le
monde entier, de nombreuses églises lui ont été dédiées. Plusieurs Instituts religieux, Confréries et groupes ecclésiaux sont inspirés de sa spiritualité et portent
son nom, et diverses représentations sacrées se déroulent depuis des siècles en
son honneur. De nombreux saints et saintes ont été ses dévots passionnés, parmi
lesquels Thérèse d’Avila qui l’adopta comme avocat et intercesseur, se recommandant beaucoup à lui et recevant toutes les grâces qu’elle lui demandait ; encouragée par son expérience, la sainte persuadait les autres à lui être dévots.
Dans tout manuel de prière, on trouve des oraisons à St Joseph. Des invocations particulières lui sont adressées tous les mercredis, et spécialement durant
le mois de mars qui lui est traditionnellement dédié.
La confiance du peuple en St Joseph est résumée dans l’expression Ite ad
Joseph qui fait référence au temps de la famine en Égypte quand les gens demandaient du pain au pharaon, et il répondait : Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il
vous dira. Il s’agit de Joseph, le fils de Jacob qui par jalousie avait été vendu par
ses frères et qui – selon le récit biblique – est devenu par la suite vice-roi d’Égypte.
En tant que descendant de David, la racine dont devait germer Jésus selon la promesse faite à David par le prophète Nathan, et comme époux de Marie
de Nazareth, St Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament.

